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Activités de la Société en 1982

Assemblée générale et séance ordinaire du 30 janvier 1982

La réunion se tient à l'Université Libre de Bruxelles (laboratoire d'anthropologie), sous la
présidence de M. C. Susanne et de M. M. Otte.

M. A. Leguebe, secrétaire général, lit le rapport des activités de la Société en 1981. Il rappelle la
tenue d'une réunion destinée à rendre hommage à M. Twiesselmann le 29 janvier et le succès qu'a
connu cette manifestation. Il communique les résultats de l'enquête faite parmi les membres de la
Société et les nouvelles dispositions prises par le Conseil en vue de donner plus de vie aux réunions.
Quatre réunions à tenir en des lieux différents sont prévues pour l'année 1982 (30 janvier et l5 mai
au service d'Anthropologie de I'U.L.B., 27 mars au service de Préhistoire de I'Université de Liège et
27 novembre au service de Préhistoire de I'U.L.B.).

Le volume 92 du Bulletin (l9l pages) a été publié en janvier l98l et le volume 93 en est
actuellement au stade de la seconde épreuve.

La Société n'a pas reçu de subside du Ministère de la Culture néerlandaise pour les années 1980 et
l98l et a été informée de la suspension de ce subside.

Le Conseil adresse ses remerciements à M. le Ministre de l'Éducation nationale et de la Culture
française pour le soutien financier qu'il accorda à la Société et à M. le Directeur de l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique qui abrite le secrétariat. Læ secrétaire général remercie en son nom
Mme Vrydagh pour l'aide essentielle qu'elle lui apporte à la publication du Bulletin.

La trésorière, Mme Donnay, remet ensuite les comptes pour 1981, et donne lecture des prévisions
budgétaires pour 1982.

Rrcnrrss :

A v o i r  a u  l . l . l 9 8 l
Cotisations 1980
Cotisations l98l
Cotisations 1982
Vente de bulletins
Subsides
Intérêts bancaires
Hommage
Tirés-à-part

Bulletin t. 92
Impression et expédition
Frais de secrétariat
Fournitures
Divers
Hommage
Taxes

1 9 6 . 8 1 8
r . 5 5 0

5 3 . 8 3 0
l . 4 5 0

20.823
57.000
9.330
3.200
4 . 1 0 5

DÉprNses :

348.  I  06

172.967
4.070

60
t23
1 9 0

3.293
545

des convocations

t 8 l  . 2 4 8
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BnlnNcE :

Total des recettes
Total des dépenses

RÉpnnrrr loN DE L'Avorn ru 22.12.1981 :

348.  r  06
-  I  8 l  .248

Compte de chèques postaux
CGER compte à vue
CGER carnet d'épargne
CGER dépôt à terme

1 6 6 . 8 5 8

3 . 1  0 4
1.490

35.264
t27.000

1 6 6 . 8 5 8

Le Conseil de la Société se compose. pour 1982, de Mmes et MM. E. Boné. p. Bonenfant. M.
Dewez, C. Donnay, M. d'Udekem-Gevers, R. Hauspie, F. Hubert, P. Janssens, A. Leguebe. Marien,
J. Michel, M. Otte. R. Orban. Ch. Susanne, A. Thoma, F. Twiesselmann. p. Vermeersch et S.
Vrydagh. M' Claes ayant demandé à ne pas être réélu, le Conseil le remercie très chaleureusement
pour sa très longue lïdélité et sa collaboration dévouée à la société.

Les membres du bureau sont: M. M. Otte, président, M. C. Susanne et M. Hubert. vice-
présidents, M. A' Leguebe. secrétaire général et bibliothécaire, M-' R. Orban, secrétaire-adjoint
pour l'anthropologie, M. Hubert. secrétaire-adjoint pour la préhistoire, Mme C. Donnay, trésorière.

La séance ordinaire s'est tenue sous la présence de M. Otte. Trois nouveaux membres et un
groupe ont été admis à la Société :

M. A. Claessens. Instituut voor lichamelijke Opleiding (K.U.L.), l0l. Tervuursevest,3003
Heverlee.

M. P. Cattelain. 62 avenue Jourdan. 1060 Bruxelles.
M. G. Colette, rue Jourdan. 50. 1060 Bruxelles.
Groupe spéléologique de Namur-ciney, M. Collignon, I rue Delimoy, 5004 Bouge.
Communications présentées :
M-' R. Orban-Segebarth : L'os iliaque des Australopithèques : comparaison biométrique avec les

Anthropomorphes humains et non-humains actuels.
Iç1lle ç' Berge : Adaptation obstétricale de la cavité pelvienne chez les Australopithèques.
M. G. Lenglet: Dimorphisme sexuel de la mandibule chez les Cercopithecinés.
Mmc A' M' Tillier: Le crâne d'enfant d'Engis II : un exemple de distribution des caractères

juvéniles, primitifs et néanderthaliens (lue par M. Læguebe).
M. Y. Lepage : Distances au mariage à Treignes (province de Namur) du xrx" au xxe siècle.

Séance ùu 27 mars lgEz

La réunion s'est tenue au service de Préhistoire de l'Université de Liège, sous la présidence de M.
F. Hubert, vice-président. Le président M. Otte, en mission à l'étranger, s'était fait excuser.

Présentation de nouveaux membres:
Mme Francine Hotton. Service de Radiodiagnostic, Hôpital St.-Pierre, rue Haute 322. 1000

Bruxelles.
Mrr" Claire Bellier, avenue du Roi 172, 1060 Bruxelles.
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Communications présentées :
M. M. Toussaint : Analyse petrographique d'herminettes danubiennes de la Hesbaye.
M. A. Leguebe, Étude par analyse des correspondances de la distribution des herminettes en

fonction de leur nature pétrographique.
Mme Dams : Considérations préliminaires sur l'art rupestre à la grotte de Nerja (Malaga).
M-'M. Sahloul-Læjeune : Quelques exemples d'utilisation d'accidents naturels dans l'art rupestre

paléolithique.

M. P. Biebuyck: Les instruments de musique paléolithiques.
Mll" Collinet : Attitudes du cheval dans l'art paléolithique.
M. A. Gob: Fouilles récentes à la station Leduc à Remouchamps.

Séance du 15 mai 1982

La réunion s'est tenue au service d'Anthropologie de l'Université Libre de Bruxelles sous la
présidence de M. C. Susanne. vice-président.

Communications présentées :
Mr-r-s M. Vercauteren: Évolution séculaire de la population bruxelloise entre 1960 et 1980.
M. M. De Spiegeleer : Étude faunistique du site mérovingien de Château-Porcien (Ardennes

françaises).
M. E. Boné , Fouilles récentes dans le massif de Chauveau (Godinne-sur-Meuse) : présentation

générale et communications de M. B. Halaczek (Les restes humains), M. C. Verger-pratoucy (Læ
matériel dentaire), M. P. M. Vermeersch (Le matériel lithique), M. L. Van Impe (Céramique de l'Age
du Bronze). M. J. M. Cordy (Les microvertébrés) et M. E. Boné (La faune mammalienne).

M-" G. Hauser : Contribution à l'étude des dermatoglyphes.
M-' s. vrydagh : Dermatoglyphes de Belges d'ostende et de st.-Ghislain.

Séance du 27 novembre 1982

La séance s'est tenue au service de Préhistoire de l'Université Libre de Bruxelles. sous la
présidence de MM. M. Otte et P. Bonenfant.

Présentation de nouveaux membres:
M. Paul Raymaekers, c/o Mobimetal. B.P. 730, Kinshasa-Limete (zaire).
Mrl" Dominique Lecocq. quai Orban. 21. boite 021.4020 Liège.
Communications:
Prof. P. Rudan , Étude des variations géographiques des dermatoglyphes.
pllle 4. Leduc: Les figures anthropomorphes du Paléolithique supérieur en France.
Mll'Cl. Bellier' Les figurations sur os à contour découpé du Paléolithique en Europe.
MM. M. Dewez. A. Gob et J. M. Cordy: L'occupation préhistorique du Trou Balleux à

Hulsonniaux (Namur).

M. J' Slagmuylder : Application de l'analyse des correspondances à des assemblages mésoli-
thiques.

M' J' Cl. Blanchet : Le Néolithique final II : la culture de Gord dans le Bassin parisien et le nord
de la France.

MM. J. Cl. Blanchet et E. Huysecom : Relations culturelles à longue distance au Néolithique
final : exemple de la cabane funéraire collective du Hazoy (France).

pltte y. Hurt : <<Haches> et gaines de <haches> en bois de cerf dans le Néolithique de Belgique.
plrre 4. Leyniers: A propos de l'outillage minier du Néolithique dans la région d'Orp-le Grand

(Brabant).
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ylle 4. Hauzeur: Témoins du Néolithique dans la vallée de la Berwinne (Liège).

MM. P. Bonenfant et E. Huysecom : Une nouvelle fortihcation de La Tène à Thuin (Hainaut).

M. G. Destexhe : Site de l'âge du Fer à Remicourt (Hesbaye Liégeoise).

M. F. André: La préhistoire et la protohistoire dans la région d'Aurillac-Murat.

15" Colloque des Anthropologistes de langue française
Bruxelles 28-31 octobre 1981

Ce colloque a été organisé par M. C. Susanne, M-' R. Orban et le laboratoire d'Anthropologie et

de Génétique humaine de l'Université Libre de Bruxelles, avec l'appui de l'Institut des Hautes Études

de Belgique. de la Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire et de l'lnstitut royal des

Sciences naturelles de Belgique. L'organisation de ce colloque a reçu un large soutien du Fonds

national de la Recherche scientifique.
Le thème principal du colloque était consacré à <Anthropologie et milieu socio-professionnel>. La

séance inaugurale a été présidée par le professeur F. Twiesselmann qui saisit I'occasion de rendre

hommage à H. V. Vallois qui fut le maître de toute une génération d'anthropologistes de langue

française et qui venait de disparaître après une longue et fructueuse carrière.
Les participants ont entendu ensuite les exposés des professeurs T. Bielicki (Wroclaw). G.

Lindgren (Stockholm). M. C. Chamla (Paris), C. Bernis (Madrid), E. A. Sand (Bruxelles). B. Malina
(Texas) et R. Renson ([æuven).

Les jours suivants, l9 communications libres ont été présentées sur le thème <anthropologie et
milieu socio-professionnel>. ainsi que 5 communications d'anatomie comparée et l7 communica-

tions de biologie des populations.

Le colloque a connu un très large succès international avec la participation de 97

anthropologistes. Nombre d'entre eux venaient de pays non francophones (Allemands. Espagnols,

Italiens. Portugais. Mexicains. Hollandais, Américain, Polonais. Suédois, Tchèque. Autrichien).
Les communications originales dont le texte a été transmis, sont publiées dans ce volume du Bul-

letin de la Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire grâce à une subvention du FNRS.

Première réunion du Groupe des Paléopathologistes de langue française
Bruxelles, 27 octobre 1981

Ce groupe récemment constitué a tenu sa première réunion à Bruxelles. Une vingtaine de
communications ont été présentées devant un public très fourni. comprenant notamment une large
participation de spécialistes étrangers.

Le Groupe a décidé de jumeler ses réunions avec les colloques des anthropologistes qui sont
fréquemment intéressés par ces travaux.

Tous les renseignements peuvent être obtenus en s'adressant à M-t Christiane Knlrr,tnn,
Département d'Anthropologie, 12, rue Gustave Revilliod. CH-1227 Carouge-Genève - Suisse.


